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@ COMPOSITION SANS CIRE STRUCTUREE SOUS FORME RIGIDE PAR UN POLYMERE.

@ L'invention se rapporte & une composition ofiysioiogi-

quement acceotabie. notamment cosmetique, contenant au
mains une m&tbn cdorante at une phase grassa Uaurde,

stnjcuree par au moins un potymere de masse mottajlaire

moyenne en poids aJlant cM 1000 & 10 000, comportant un

squelette polym6rique, ayant des ctiainons nydrocarQonds

pourvus d'au mains un natdroatome et des cnainss grasses

pendantas et/ ou terminaies ayant de 1 2 ^ 1 20 aiomes de
caitione, Ii6es & ces chainons. cas cnaines grasses rapr^

sentant de 40 d 9S% du nombre total das chainons i het^

roatome et des chaTnes grasses, la matiftre colorante. la

phase grmse liquide at le polymere tormant un milieu phy-

sioiogiquement acceptable. Ce poiymefe permet roptention

d'un stick de rouge d l«vres de durett allant de 20 d 600. en

rabsence de cires. et dont rapplicaiion conduit i un dftpdt

ixillant et non-migrant
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1

La Dfdsente invention se rapporte & une composition de som et/ou do trartemont et/ou de

maSeriTpeau. y c^pris du cuir cheveiu. et/ou des I6vres des dtres humains^

nS^melit^ fo^^^^ d'un ^ck de maquiliage comma las rouges ^ I6vres. dont

I'application conduit & un dApfit-brillant et non^nigrant.

Dans les produits cosmdtiques ou demiatologiques. il courant de trou«f ujie i^ase

arasse tiauide structur6e. 6 savoir g6lifi6e et/ou rigidifi6e :
ceci est notamment le cas

Krc^mptSSoT^ so des comme les deodorants. les baumes et les rouges 4 Idvres

feTpSSute^-ceme et les (onds de teint cooles. Cette s^^^^^tion e^t oWenue ft

raided aires ou de charges. Malheureusement. ces cires et charges ont tendance ft

mSfieHa^m^on ce qui n'est pas toujours souhaitatjie en partcuiier pour un rouge

tZT^fM^s femmes som toujours ft la recherche tfun rouge ft Iftvres sous

forme tfun bftton ddposant un film de plus en plus briilant.

Par phase grasse liquide. au sens de la demande. on emend une
P*;?f

a^sse liqui^ ft

tVrlipflrature amdtente (25-C). compos6e d-un ou plusieurs corps gras liquides ft

temperature ambiante, appelds aussi huiles. compabbles entre eux.

U structuration de la phase grasse liquide permet en particufier de limiter sopf^^^^o"

des impositions soMes et. en plus, de limiter, aprfts d6p6t sur ^P?*"^ '^'^^^^

miaraSonde cette phase dans les rides et ridules. ce qui est particdiftrement recherch*

SSrrrougelnftvres. En effet. une migration Importante de la phase grasse IjquWe.

bha afie de matiftres colorantes. conduit ft un effet Inesthdtique autour des ftvres,

aSanVpartteuliftrement les rides et les ridules. Cette migration est souvent at6e par

les femmes comme un d6faut majeur des rouges ft Iftvres dassiques.

U brinance est llde pour ressentiel ft la nature de la phase grasse Rquide. Ainsi. il est

SSSe L diminuer to taux de cires et de charges jt^^P^^* P^"!,^^^

brillance d^un rouoe ft Iftvres maia alors, la migration de la phase grasse TtquKle

^^nXB. Z^Bmrn dit le taux de cires et de charges ndcessaire ft la r6al.satK,n tfun

stick de duret6 convenable sont un frein ft la bnllance du ddpflt.

Le demandeur a trouvA que la parte de brillance tfui; stick contenant des ci^!
jj

la structure cristalline anisotrope de ces compos68. II a done envisage la fabrication d un

stick, sans cire.

L'inventlon a justement pour objet une composition de soin et/ouf ^^"""29®
f^'f"^^

traitement de ta peau etfou des Iftvres du visage pemiettant de remddier ft ces

inconv6nients.

De facon surprenante. le demandeur a trouve que Putilisation de polymftres larticuliers

MrmSSit de stmcturer. mSme en I'absence de dre. les phases grasses liquktes soi^

forme de stick dont I'application sur les Iftvres conduisait ft un film bnilant et non migrant

Linventlon s^appllque non seulement aux produits de maquiliage des Iftvres tnais aussI

aux produits de soin et/ou de traitement de la peau. y compris du cuir dwvelu. et des

ftvres. comme les produits en stick de protection sdaire de la peau du visage, aw

produits de maquiliage de )a peau, aussi Wen du visage que du ^o^^""^-
les fonds de teints coulfts en stick ou en coupelle. les produits antnien^ rttes predute

de tatouage ftph^mftre. aux produits d^hys^ftne corporelle w^"*®

sttok. et aux produits de maquiliage des yeux comme les eye-liners sous forme de crayon

et les mascaras pains.
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Da lacon plus prtdse, rinvention a poor objet una composition sti^c*"^*© contenant au

moiXe maSfere cciorante et une phase grasse continue
'«>f"^f- f^^i?^

molns un polymers de masse molficulalre moyenne en PO-^s aliantde 1000 i 10 000,

comLm^un^Bme polymdrique. ayant des chatnons hydrocartonds pouryus d'au

moTn^uTh^ti^^^^ et derchatnes grasses pendantes et/ou terminales ayan de 12 k

120 atomes de carbone. lides k ces chainons. ces chaines grasses repr6sentant de 40 h

M % dTrom^e totel dM chaTnons H hiteroatome et des cha''^es grasses ladrte

^tnwsife^M^^ sous forme d-un soWe de dufet6 allant de 20 a 600 et 6tant

STrSSte^ ^e la matifere cdorante. la phase grasse liquide et le poiymfere formant un

milieu physiologlquement acceptable.

Par comoosition exempte de cire. on entend une composition conienant moins de 0.5 %
In^^^d^&^^DOott au poids total de la composition. Une cire, au sens de la

ifvenSn^st^mp;^^ 'iPOPhne. solide 4 temperature ambiante (25-C).

r^Xmirtf6tet solide^JaM<£ reversible, ayant une temp^raUi^ de fusion

LSLwTio-C pouvant aller iusqu'& 200- C. et prfisentant 4 r6tat soMe une

Offline anisotrope. U taille des cristaux est telle que les cnstaux

S^rt^t/ou'?™ l^^^ conterant k la composition un as^ t^°-We- PjV^

orS« opaque. En portant la cire ft sa temperature de fusion, il est possible de ia

52^SemiS aux huites et de former un melange homogftne '"'S^P'*'"*";?^'^
en rameS to temperature du melange ft la temperature ambiante. on obtient urw

de dre dans les huiles du melange Cast cette rj^n^-satKHi dans le

melange qui est responsable de la diminution de la bnllance dudit melange.

Les dres. au sens de la demande. sent celles generalement utillsees dans les domalnes

cosmetique et dermatologique ; elles sont oolamment d*oriflino natureHe commcHa are

dXLs. ta cire de Ca^uba, de Candellila. d'Ourlcoury. du Japon, de fibres de liftge

ou de Sine ft sucre. les cires de paraffine. de lignite, les cires m|crocristell.nes la are

de lanoline. la cire de Montan. les ozokerites, les huiles hydrogenees comrne rhuile de

ioioba hydrogenee. mais aussi d-orlgine synthetique comme les cires de potyemylftne

ssues (to taSolyniertsation de rethylftne, les cires obtenues par synthdse de FiMher-

J^Ds^lesS d-acides gras et les glycerides concrets ft 40-C. les ares de silicone

comme les alkyte. ak»xy et/ou esters de poly(di)methyisitoxane solide ft 40 C.

La composition de rinvention peut se presenter sous fornie de stick ou de coupelle. Ble

se presente en particulier sous forme d-un gel rigide anhydre transparent, et plus

speclalement sous forme de stick anhydre transparent

La oeiHIcation de l-huiie. qui est modulaWe par la nature du polymftre ft heteroatome

utilise est telle que Pon obtienne une stmcture rigide sous forme dun bftton oo d un

stick. Ces batons lorsqu'ils soot colores permeltent. aprfts application, d obtenir un depot

briilant. homogftne en couieur et ne migrant pas dans les rides et ndules da la peau,

entourant en particulier les Iftvres. mais aussi les yeux.

De fagon avantageuse. lo polymftre de la composltton de rinvention comprend une

masse molftculaire moyenne en polds allant de 2000 ft 8000.

Par chainons hydrocarbonfts, on entend au sens de rinvention un chalnon comportant de

2 ft 80 atomes de carbone. et de preference de 2 ft 60 atomes de cartwne. portant des

atomes dliydrogftne et 6ventuellement des atomes d-oxygftne. qui peut fttre imeaira.

ramifie ou cydique, sature ou insature.

En outre, le polymftre de la composition de Tinventton comprend avantageusement de 40

ft 96 % de chalnes grasses par rapport au nombre total des chainons ft heteroatome et
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des chalnes grasses et mieux de 50 ii 95 %. La nature et la proportion des chaTnorw k

h6t6roatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et est en particulier

similaire k la nature de la phase grasse. Ainsl. plus les chainons k h6t6roatome sort

Dolalres et en proportion 6lev6e dans le potymftre, ce qui correspond k la pr6sefKe de

5 plusieurs hdtfiroatornes. plus le polymdre a de Taffinitd avec les huiles polaires. En

revanche plus les chaTnons k hfitdroatome sont peu polaires voire apolaires ou en

proportion falble, plus le polymfere a de Paffinitfi avec les huiles apolaires.

Les chainons k hdtfiroatome comprennent chacun de un k plusieurs h6teroatomes

10 choisis parmi les atomes d-azote. de soufre. de phosphors et leurs associations,

associds dventuellement k un ou plusieurs atome d'oxygftne.

Les chainons k hdtdroatome sort en particulier des chainons siricon6s formart un

squelette potysiloxane. des chaTnons amide formant un squelette du type polyamide. des

15 ctiainons isocianates formart un squelette polyurdthane. De pr*f6rence, ces chainons

sont des chaTnons amide. Avantaoeusemert, les chafnes pendantes sont lides

directement k I'un au moins des hetfiroatomes.

Comme potymftres structurant prdfdr^s utilisables dans llnvention, on peut citer les

20 polyamides ramtfids par des chaines grasses pendantes ou terminates ayant de 12 k 120

atomes de cart)one et notammert de 12 4 68 atomes de cartwne, les chaines grasses

terminates fitant lides au squelette polyamide par des to7So"s ester. Ces polymdres

sort phjs spdcialemert ceux dAcrlts dans te document US-A.5763657 de te soadt*

Union Camp. Chacun de ces polymftres satisfort notamment k te tbrmule (I) suivarte

:

25

30

I i

-o-^ -C-R'-C-N-Pe-N- y„-C-R'-C-0'R'

II II II II

0 0 0 0

dans laquelle n ddsigne un nombre entler de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester reprdserte de 10 % d 50 % du nombre total des groupes ester et amide
;
R est ft

chaque occurrence indfipendammert un groupe alkyte ou alcdnyto ayart au moins 4

35 atomes de carbone ;
reprAserte ft chaque occurrence ind6pendamment un groupe

hydrocart»r>6 en C4 ft 0*2 ft condition que 50 % des groupes R* roprftsentent un groupe

hydrocarbcnd en Cm ft 0*2 : R^ reprdsente ft chaque occurrence ind^pendammert un

groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de cartjone, d'atomes dliydrogftne et

optionneltemert d^jn ou plusieurs atomes d'oxygftne ou d'azote ; et R reprftsente ft

40 chaque occurrence indfipendammert un atome d'hydrogftne, un groupe alkyte en d ft

Co ou une Iteison directe ft R* ou ft un autre R* de sorte que I'atome d'azote auqual sont

lifts ft to fois R* at R* fasse partte d'une stmcture hdtftrocyclique d^finte par R -N-R",

avec au moins 50% des R^ reprdsentant un atome dliydrogftne.

45 En particulier. tes greupes ester de te formule (I), qui fort partie des chaines grasses

temnlnales ou pendantes au sens de Pinvention, reprftsertent de 15 4 40 % du nombre

total des groupes ester et amide et mieux de 20 ft 35 %. De plus, n repr^sante

avantageusemert un nombre entier allart de 1 ft 5. De pr6fftrence, R est un groupe

alkyle en dj ft Ca et de prdfftrence en Cig ft Ca. Avantageusemert. R* peut fttre un

50 groupe hydrocarbonft (alkyle ou alc6nyle notammert) en C10 ft C43 ayart une structure

d'acide gras polymftrisd ou de dimftre dont tes groupemerts aclde cartwxylique ort ftt6

enlevfts (ces groupements sewant ft te formation de famide). De prfifdrence, 50 % au

moins et mteux 75 % des sort des groupes ayant de 30 ft 42 atomes de cartwoe. Les

autres R* sort des groupes hydrogftnfts en C* ft Ci» et mfime en C« ft Cij. De prfttftrence,
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alcinyle peuvent itre des groupes lin«aires ou ramifiSs.

Salon riaventon. ,a s.,uctura«on de la phase gra^ ^^^f^^ST. '^^'^ ^

ccmnir un produit de synthfese tel que n vaut 0. c'est-ft-dire un diester.

de gel 4 80 % (en ™"'™
f^.™' rt« aa k 94'C Ces oroduits commerciaux sort

active). IIS ont un point ^enSs S^l•4t^yl4ne diamine, de

irnXu^^Cen "e tf^e^l^ao^Le^Ttern^sons d'acde restantes sent en

outre, BSt6rifi66S par I'alcool c6ty»st6arylique.

polymftre et d'amdiiorer la capacity ft dAposer du stick.

Seton nnvention. la composition doit avoir una ^^rett 20ft

ft 450 Cette duret* peut fitre mesurde selon une mAthode de pdnfttratwi d^une sonoe

pic maximum.

Ul duret6 de la composition selon I'mvention est telle que la composibon e« a"»oport4e

^«jrM*lter1Krt pour temper un d6p6t satisfaisant sur la peau etles iftvres. En

40 im^avtrMtieduretA^SmposWon deling

Le ou les composes amphiphiles utilisaWes dans la «>^POSi?°"

^eimSnt^rtie lipo^hile .i6e ft une P^^^ie poteire parte^^

uned«lr»e cartXKifte ayant au moins 8 atomes de carbone
L f«,S

aSnw de tttfbooe et tSteux de 18 ft 28 atomes de carbone. De P'*'*;«™^'

nSaJm de mSws composds amphiphiles est le reste d^un composd choisi parmi les

S^^^^^c^^van^^ 12 groupements hydroxyle, les polyoxyaMftnea

SS^rtSittu^ 2Tcifroxyalkyl6r& i^ayant de 0 ft 20 'n?^.;^'WC2J^*^^

S^^dTb ft 20 motifs oxy6thyWn6s. En particufier. le compos* »^
SWmi les hydfoxysiftarates. les oWates les 'sostdar^ t^^f^
«i Ai^rUthvtalucose ou encore les alcools gras ramrflfts en da a c» cornme

Z:^iM^^rsZ6\Bf^g^^ Pamii cas esters, on prdfftre les moooesters et les

melanges de mono- et de di-esters.

10
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H!raTri7nei en to^^ do I'application paiticulidre envisagdo. Les quanti is

Sttent I'obteniiin d'un stick d6!itable. En pratique, la quantrtd da polymfere

^ X A^nk h on % du ooids total do la composition et mieux de 5 i 40 %. La

en pra.& 0.1 % . 35 % du p«ds ,om.

de la cdS*p©sition et mieux de 2 % A 15 %.

A -«»^«^..eflmont la ohasfl Qfasse liouide de la composition contient plus de 50 %

SI? liquS ayam u"^ |rou^mem similaire 4 ceiLides chaTnons 4 h6t6roatome.

1^ wtt to Ph^^^^^^^ "OuWe stmcturAe par un squetette de type POlyamKte

^nS une qua^^^^^ t savoir sup6rieure 4 50 % du p^total phase

graS^ liquidi d-huite ou mdlange tfhuiles liquldes apolajres notamment

hydrocarbondes.

'

Pour une Phase grasse iiquide structurde par un poiymfere h squelette silicon^N cette

pha^ S^s« S^^^^ Pf«6rence. phjs de 50 % en poids. d'huile ou mitange d-hudes

Ss silicons, par rapport au poids total de la phase grasse iK^KJe.

^ Pour une phase grasse Iiquide stiucturAe par un pdymjire du^
hvdroca^6 cette phase grasse contient avantageusement^us de SO % en pwds,

rfhu^clu^ilange dHuiles apotalres liquldes. notamment hydrocarbonAes. par rapport

au poids total de la phase grasse Iiquide.

d'aciisd^^^ <to"t les addes gras peuvent avoir des longueurs dechaTnw

va^6M oeTde^^ Sire ^^^'^ <^ °" T^l'J^*!*^
Ses nSSSimenti^ de gemte de bid. de mals. de S

30 riSn d^andes deuces, de macadamia. d'abricot. de ?^J«'
^^f

pavot. de potimarron. de sdsame. de courge. tfavocat, de "«»t2;i^^J^^^m« ^
ou de casS d-onagre. de mlHet, d'orge. de quinoa. d'olive. de seigle. de carihame, de

^^^ie^ore, de rosier muscat: ou encore les triglyc6rWes des aodes

c^XJ^caprtiuTco^ ceux vendus par la soddt* Stearineries Di*ote ou ceux

35 SSdurso^SsSnominations Migtyd 810. 812 et 818 par la «>c>6t6 Dyn«nrt ^bel

;

les huaes de synthase de tormule R5COOR. dans laquelie R» repr6sente le reste d un

acWe o^wpSeuf lindaire ou ramifi* comportant de 7 ft 19 atomes de carbow et R.

^DrAMnte 1^jWa^f^ \^ocartx>r^^ ramifiSe contenant de 3 ft 20 atomes de cart)one

S,mm1"eT^M^ Purcellin (octanoate de c6tost6a,yte). Tisononanoate

AT, d'isononvte le benzoate alcool en C13 ft C^s ;
. ^ _x .

: teTStere St 1^ others de synthase comme le myristate dnsopropyle. des octanoatea.

dteanoates ou rldnolfeates tfalcools ou de polyalcools

;

- les alcods gras en C. ft Cm comme I'alcool olftique

;

- leurs melanges.

Les huiles apolaires selon llnventicn sont en particuiier les huiles siHconfies teites que

^io^mm^^^s volatils ou non, lindaires ou cydiques. liquldes * te'"P?'Jture

amlSnS kM^h^ ou fluorocartnjres Maires ou nwnifids d'origU»e

wrSSti^e oS miSSte comme les huiles de parafflne vototiles (teites ^
so SKs I'lsc^^ ou non vototiles et ses dftrivfts. to vase^e. tea

Kftn^s leSw*ni hydrogdn* tel que to parlAam. to ^l^f^^
^ijes stAjctiries. et plus spddalement cettes structurdes par tos Poh^^^tes «t en

p^fticuHer Strdeloimules (l)^s polyurftthanes. sont des huitos apotolres du type
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10

15

hvdrocart)ond rforigine mInArale ou synthdtique. choisies rwtammem parmi l-huile de

parliam. les isoparatfines. le squalane et teurs mdlanges.

Ui phase grasse liquide repr6sente. en pratique, de 5 & 99 % du poids total de ta

composition, de pr§f6rence de 20 4 75 %.

cSrSques ou dermatotogiques comme par example des

c<^Mon^em au moins un actH eosn,«qua ou dermatotogique.

. -i. H.I miktior uaiiiflra k cholsir les dventuels additifs comptdmentaires

X i'lolSon na soiant pas ou substantiollament pas, al14r6es par ladpnclion

20 envisagie.

1 . mmnnsition sakm nnvenSon peut ss prteenter sous la forme ffune compMllion

^nTSSolS^ rSS^n des maeires Wradniques comme la peau, les »«BS

H?rl"rrrrp«.". rsss^rrsfsK
vent, crtme de soin pour la peau. les onglea ou les ctieveux).

U composition de Hnventlon peut dgalement se Presenter sous
JfJ'^^

coior6 cTmaquiilage de la peau. en particulier un J^^\ g^'Tj
6venUiellement des proprWtds de soln ou de traitement. un blush, un fard & ^"^O" *

SmruVprodurt £?.ti-ceme. un eyeliner, un produit de ™q"'"a9« «2 =h2!
deS terras comm rauge ft I6vres. prtsentant dventuellemem des

orSfc de w*n « d^ traitement ; de fSaquiHage des phanires comme les ongles. lesX^^^^^"ni> d-un mascara pain, les sourcils et les cheveux notamment

sous forme de crayon.

Bien entendu la composition de Hm/ention doit fttre cosm6tiquement ou

dn d*1S«tSSmert ^epteWe. 4 savoir contenir un milieu physiotogiqiiement

Idvres d'Atres humains.

Salon Pinvention. la composition contient una matJftre cotorante qui
^^J^^

c^dde

45 wmS MtoSni Iipophnes. les colorants hydrophiles. les pigments et 1«8 nacrw

KetnSJ^^isAsdSslesc^^
melanges. Cette mature cotorante est gdndralement prAsente d raison da O.Oi a 40 %

du poids total de la composition, de prdttrence de 5 i 25 %.

50 Les cotorants llposotuWes sont par example le rouge ,S<x»dan. to M "^Jl^ * ^^ 6. le (i<io5ne. muile de so|a. le brun Soudan. '« Dp^^i.^;;
le oin^ 5. le jaune quinoWine. Us peuvent reprAsenter de 0 4 20 % du poids de la

composHions et mieux de 0.1 ft 6 %.
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Les pigments peuvent ftlre Wanes ou colords. min6raux et/ou organiques. enroWs ou

On peut dter. parmi les pigments min6raux. le dioxy(3e de titane. dventuellement

trait6 en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium. ainsi que les oxydes de fer ou

de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer. I'hydrate de chrome et le bleu

5 ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut dter le noir de carbone. les pigments

de type D & C et les laques a base de carmin de cochenille. de baryum. strontium

calcium, aluminium. Les pigments peuvent repr6senter de 0 4 40 % et mieux de 2 &

25 % du poids total de la composition.

10 Les pigments nacris peuvent fttre choisis pamni les pigments nacrts Wanes tels quale

mica recouvert de titane. ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s cotorts tels

que le mica titane avec des oxydes de fer. le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de I'oxydo de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

pr6cit6 ainsI que les pigments nacf6s d base d'oxychtorure deJxsmtrth. Ite peuvent

1 5 reprfisenter de 0 ft 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 ft 15 %.

La composition selon Tinvention peut dtre fabriqude par les procWds connus,

{rindralement utilises dans le domaine cosm6tique ou dennatologiqua. Ble peut fitre

fabriqufte par le procftdd qui consiste ft chauffer le polymftre au molns ft sa temperature

20 de ramollissement, ft y ajouter le ou les composfts amphiphiles. les matiSres colorantes

et les additifs puis ft mdlanger le tout iusqu'ft rot>tention d-une sWution claire.

transparente. Le mftlange homogftne obtenu peut alors fttre couift dans un mouj

approprid comma un moule de rouge ft Iftvres ou directement dans les artides de

conditionnement (bortier ou coupelle notamment).

L'invention a encore pour objet un procW6 cosm6tique de soin, de ma<^iilage ou de

traitement des matiftres kftratiniques des fttres humains et notamment de la peau, des

Iftvres et des phanftres. comprenant Pappllcation sur les matiftres kftratinlques de ta

composition notamment cosmfttlque telle que dftfinie d-dessus.

L'invention a aussi pour objet futiPsation d*une quantit6 sutfisante d'au moins un

polymftre de masse nnXdculaire moyenne en pokJs allant de 1000 ft 10 000, comportant

un squelette polymdrjque. ayant des chaTnons hydrocarbon6s pouwus d'au moms un

h6t6roatome, et des chatnes grasses pendantes ou temiinales ayant de 12 ft 120 atomes

35 de carbone lifies ft ces chalnons, ces chalnes grasses reprfisentant de 40 ft 98 % du

nombre total des chalnons ft hfttftroatome et des chaines grasses, dans una composition

cosmdtique ou pour la fabrication d'une composition physidogiquemenl acceptable,

exempte de cire et contenant una phase grasse continue liquide et une matiftre

cotorante. pour stmcturer ladite composition sous forme d'un solide de duretd allant de

40 20ft600.

Linvention a encore pour objet Tutifisation d'une phase grasse continue liquide,

stmcturfte essentiellement par une quantftd sufflsante d'au moins un polymftre de masse

mWftculaira moyenne en poids anant de 1000 ft 10 000. comportant un squelette

45 polymdrtque, ayant des chaTnons hydrocarbonds pourvus d'au moins un hdtftroatome, et

des chalnes grasses pendantes ou terminales ayant de 12 ft 120 atomes de carbone.

lides ft ces chafnons. ces chalnes grasses reprfisentant de 40 ft 98 % du nombre total

des chalnons ft h6t6roaiome et des chaTnes grasses, dans une composition cosmfttique

00 pour la fabrication d'une compositioo physiologiquement acceptable, rtgide de duretft

so allant de 20 ft 600, exempte de cire, brillante et/ou non migrante.

L'invention est itlustrfte plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

donnfts en poids.
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Exempto 1 : Rouge h »*vr«»
25 0 %

- Uniclear 80 ggQ ^
• Huile de parl^am . q'q

- Potyglyc6ryl-2 polyhydroxystdarate ^
5 - Pigments

PrSoaration • On sdubilise (ou dissous) I'Uniclear 80 grflce au polyglyc6ry1.2

LXm^^ S^ns i-huiie de parldam. i 100 -C. puis on a|out les p.gmems^

LenSeesTm^tengd i Taide d'une turbine ddfloculeuse (Raynene) puis coui6 dans

10 des moules de rouge t Idvres.

f>n obtiant un stick do rouge h Idvres ayam une duret6 de 425 nwsurde A I'aide de

S-alSu S2 SSifTA-m 6 20 X/Le rouge 4 Idvres obtenu est bnllant et rx»n

mSSm^Ced a 6t6 confimiA par un test sur un panel tfexperts en comparaison avec un

15 S bri^ de fart antdrieur Rouge Absolu de LancOme. Le rouge 4 dvies de

n^e^ HtA ju^e plus briaant 4 rapplication que celui de Part antdneur pour

Pensemble des testeurs et moins migrant au bout de 2 heures de port.

Example 2 : Fvd * paupMree anhydre

^ ..... <>A 25.0%
• UnidearSO ^
- Huile de parldam ' ^
-Oiiatedeglycdryte Qspi(X)%
. Pigments

qsp •w»
25

Ce fard ft paupi6res sous forme de slick a 6t6 rtalisfi comma dans rexompte 1
.
H est

briliant et non migrant
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9

REVENDICATIONS

1 Composition structurde contenant au moins une mati6re colorante et une phase

orasseTonti^ I^de^ stnjctur6e par au moins un polym^re de masse moi6culair»

m^nne eraLr^^^^^ <Je 1000 4 10000. comportant un squelette potym6nque. ayant

^Jfis oendantes ou terminates ayant de 12 & 120 atomes de cartxine. Iides ^ ces

Sons>t?^S^^^^^^^ do 40 i 98 % dunombra total <les ^ainoi«

,
fwSome et des JwiTnes grasses, ladite<^^^J^f^'^^.^l^t^
tSe de duretd allant be 20 A 600 et dtant exempts de cire, toj^fj*"

pha4 grasse tiqukJe et le polym6re tormanl un milieu physologiquement acceptabte.

2 Composition selon la revendicatlon 1. caract6ris6e " qtw cham

i
reprdinteS de 50 4 95 % du nombre total des chaTnons & hdteroatome et des chalnes

grasses.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caractdrisde en co que tes ctiatnons ft

hdtdroatome sont des amides.

*
4 Composition selon Pune des revondications prfcWenies. caract^^sf® ce que les

chatnes grasses pendantes sont tides dirertement ft Tun au moins des hetdroatomes.

5 Compositton selon Tune des revendications prftcMentes. caract6r^ en ce que les

25 chaines grasses terminales sont lifies au squelette par des groupes ester.

6 Composition sekjo I'une des revendications prficMentes. caractftrisde en ce que les

ctiaTnes grasses ont de 12 ft 68 atomes de carbone.

30 7 Compositton selon Tune des roverxfications pf6c6dentes, caraci6ris6e en ce que le

polynSm^SSoisi pamii les polymftres de tomnule (I) suivante et teurs melanges

:

35
R*-0-<-C-R'-C-N-R'-N-f„-C-R*-C-0-R'

tt n II ti

o o o o

dans laquelle n ddsigne un nombre de motris amide tel que le nombre de groupes ester

40 reoreMnta de 10 % ft 50 % du nombre total des groupes ester et amide
;
R est 4 -

SSqToLi^e indipendamment un gioupe ^kyle ^. ^^^^V^^ISf^^?"
atomes de caibone ; R* reprftsente ft cheque occurrence inddpendamment un groupe

hydrocarbon^ en C. ft C« ft condition que 50 % des groupes R* reprdsw^

!?5lSSIb2S en 0» ft C« : R» represente 4 cheque

45 gnjupe organlque poun^is d'au moins 2 atomes de carbone. £f*o^J^2c^»?
^cfTneltemem dtun ou plusieurs atonies ^^^^J'!,^'^^'^,^,^^'^^ !
dnaxiM occurrence Inddpendamment un atome d-hydrogftne. un groupe alkyle en

C^fSm^^<S«^SST^o^ un autre R* de sorts que I'atome tfazpte auquel

Si ft la toi8R*« R* fasse partie d*une structure hdtArocycIique dftfinie par R^-fi-R*.

50 avec au moins 50 % des R* repr6sontam un atome d^ydrogftne.

8. Composition selon la revendicatlon prdcddente. caradftrisAe en ce que R' est un

groupe alkyle en C12 ft Cn^
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. d« revendications 7 ou 8. caract6ris4e en ce que R* sort

Tr^^l t^'^^r^^^^ , 8 . 28 a«n,es do 03*000.

Srll^ui dos chatnons » Mttroalomo.

synmdtique.

Dhase grasse contiert au moins une huite apoiaire cnwsw pa

isoparrffines. le squalane et leure mdtenges.

k6ratiniqu03.
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11

aa. ComposH^ se,o. rune^-^^-^1^3^^"^. -^^^^^

et tours mdianges.

anhydre transparent,

pigments, les nacres et leurs mdlanges.

de pr6**rence de 5 4 25 %.

"id 4 pawi*«>s o« » io"'"'* P"^"" anti-came.

30 grasses pendantes ou ^'^'^'^^^ ]f ^) i^ % du nombre total des chalnons

SSnons. ces chaTnes
^J^^^^^^^SnlTu^^^ cosmdtique ou pour te

^ h§t6roatome et des chames O^^^J;^^^, acce^. «empte de cire el

SaK~artx>Seayant do 10 » 42 atomes d. caftone.

allant de l & 7 et de pr4f6rence de 1 ft 5.

^ant do 1000 4 10 000. <=^f°^^.^^^ cS"nis%rasae8 pendantea

de dre. briHante et/bu non migrante.
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